
 Les prospections hivernales 

10 secteurs différents représentant 2643 hectares, ont été prospectés 
par l’ensemble des partenaires  dans les massifs où l’espèce est pré-
sente mais également en périphérie des noyaux existants. Cette sur-
face correspond à 12% de l’aire de présence régulière de l’espèce (ou 
7% de l’aire de gestion). 57 jours/agent ont été nécessaires pour cou-
vrir cette surface. 

Synthèse des comptages tétraonidés 2015  

Le nombre de coqs chanteurs est stable par rapport à l’année passée (92 coqs chanteurs en 
2014) mais on constate des inégalités entre les départements : grosse baisse pour le départe-
ment du Doubs, peut être lié à un suivi tardif en saison. 

Les comptages au chant 

Dép. Nb places  Nb coqs  

Doubs 7 20 

Jura 9 44 

Ain 7 29 

Total 23 93 

Groupe Tétras Jura -  octobre 2015 

Plusieurs opérations de suivi par place 
de chant ont parfois été nécessaires :  



 

Les battues estivales 

Trois sites ont été suivis en 2015 : le massif du Risol (25), du Risoux (39) et le Plateau de Champfro-
mier (01) du 20 au 24 juillet. 154 personnes ont participé à ces comptages, parfois plusieurs jours. 
Les résultats sont hétérogènes entre les trois sites. Le succès reproducteur tétras est identique pour 
le Risol et le Risoux mais reste moyen compte-tenu des conditions météorologiques favorables au 
moment de l’éclosion des jeunes. Malheureusement aucun jeune n’a été observé sur le plateau de 
Champfromier. Pour la gélinotte, les résultats sont assez bons pour le Risoux, moyens pour le Risol 
et faibles pour Champfromier. 
 
 
 
 
Le succès de la reproduction est expri-
mé en nombre de jeunes par poule 
pour le grand tétras et en % de jeunes 
sur la population totale pour la géli-
notte des bois.  



 

Synthèse des observations ponctuelles 
tétraonidés 2014 

Grand tétras Gélinotte des bois 

Nombre de nichées/Nombre de jeunes 

Nombre cas de prédation 

Répartition des observations par type d’indice 

Nombre d’observations 

Nombre d’observateurs 

949 

46 

Nombre d’unités naturelles avec observation (s) 14 

Répartition des observations par sexe 

13 nichées pour 40 jeunes 

5 

624 

56 

26 

23 nichées pour 72 jeunes 

7 

Le GTJ gère une base de données multi partenariales riche d’environ 13000 observations, alimentée 
par l’ensemble des partenaires : forestiers, naturalistes, chasseurs… Ces observations sont valorisées 
au quotidien par le GTJ pour une meilleure prise en compte des tétraonidés dans le cadre de projets 
d’aménagement du territoire (schéma de desserte, piste de ski…). 
 

1573 observations ont été enregistrées en 2014 dans la base de données, 165 de plus qu’en 2013. 



 

Les données issues de cette fiche synthèse sont issues des suivis réalisés avec 
l’aide de l’ensemble de nos partenaires : ONCFS, ONF, RNN Haute-Chaine du Jura, 
PNR Haut-Jura, LPO, FDC, JNE, CRPF et tous les bénévoles… 
 
Avec le soutient de nos financeurs :  

Carte de répartition des unités naturelles avec observation(s) 

Les informations à retenir : 
 
Grand tétras : Aucune observation n'a été transmise sur les massifs périphéri-
ques (Les Prises - Les Fourgs, Le Fresnois, Les Piards - Chaux du Dombief), sec-
teurs auparavant fréquentés où nous avons de temps en temps encore quelques 
informations. Notons aussi l’absence de données sur le Mont Noir alors que 
nous savons que la population est bien installée sur ce massif.  
 
Gélinotte des bois : La tendance de recolonisation de l'espèce sur les secteurs 
plus bas en altitude n'est pas aussi nette que les années passées où nous avions 
des données sur le Mont Cessey et Poupet, le Plateau d'Uxelles, la Côte de Cha-
tonnay, la Forêt de la Joux et de Levier...  On constate également qu’aucune don-
née n’a été enregistrée sur le nord du Plateau de Retord alors que le suivi mené 
par le GTJ en 2011/2012/2013/2014 a montré une présence assez importante 
de l’espèce. En revanche, nous pouvons souligner une observation sur Joux der-
rière où la dernière observation remonte à plusieurs années malgré un habitat 
plutôt accueillant et la toute première donnée sur la Forêt de Montréal et 
d'Oyonnax". 

Frasne 


